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PEINTURE MAGNÉTIQUE SMART

Pour appliquer la Peinture Magnétique Smart correctement, suivez les instructions ci-dessous.

MESUREZ VOTRE SURFACE
Mesurez la zone avec précision, en vous assurant d’avoir suffisamment de peinture.

PRÉPAREZ LA SURFACE
S’il y a des trous ou fissures dans la surface, remplissez-les avec du mastic normal. Une fois sec, lissez bien la surface,
et enlevez la poussière.

APPLIQUEZ LA PEINTURE MAGNÉTIQUE
• Nous recommandons 3 couches de Peinture Magnétique Smart. Vous pouvez appliquer des couches
supplémentaires pour augmenter la performance magnétique (pas plus de 7)
• Mélangez bien la peinture magnétique avant utilisation.
• Appliquez une couche généreuse uniforme de Peinture Magnétique Smart sur la surface, laissant une finition
lisse.
• Une fois que la première couche soit sèche (après environ 2 heures), poncez légèrement la surface avec du papier
abrasif 1200.
• Retirez toute poussière de la surface avec une brosse ou un chiffon sec.
• Appliquez une deuxième couche généreuse de Peinture Magnétique Smart. Laissez décher et poncez légèrement.
• Répétez le processus jusqu’à ce que vous ayez appliqué le nombre de couches désiré.
Astuce:
Vous pouvez ajouter une dernière couche de peinture magnétique en utilisant un bord droit en métal afin d’écumer
le produit sur le dessus de la surface pour créer une finition très lisse.

AIMANTS
Utilisez des Néo-Aimants Smart ou tout autre aimant en néodyme avec votre Smarter Surface.
Note:
Les aimants domestiques ordinaires ne sont pas appropriés.

Ajoutez fonctionnalités à votre surface magnétique:
Tableau Blanc

Tableau Noir

Choisissez Votre Couleur

Ajoutez la fonction de Tableau Blanc
à votre surface magnétique en
choisissant la Peinture pour Tableau
Blanc Smart ou le Papier Peint Smart.

Ajoutez la fonction de Tableau Noir
à votre surface magnétique, en
appliquant la Peinture pour Tableau
Noir Smart par-dessus.

Choisissez une couleur et appliquez-la
sur la surface magnétique. Ajoutez
une couche de Peinture Tableau Blanc
Transparent pour créer votre Tableau
Blanc Magnétique.

Ces produits et bien plus sont disponibles auprès de votre partenaire local Smarter Surfaces ou sur www.smartersurfaces.fr

Service à la Clientèle:
Email:
servicealaclientele@smartersurfaces.fr

Téléphone (FR):
+33 975 181846

Site Web:
www.smartersurfaces.fr
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Cette surface sera prête à être utilisée dans 24 heures.
Je deviendrai une Surface Smart le:
Jour _____________ Date _____________ Mois _____________

Service à la Clientèle:
Email:
servicealaclientele@smartersurfaces.fr

Téléphone (FR):
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